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CONSEIL MUNICIPAL DE VILLECRESNES 
SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2012 

 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 

FINANCES 

1 – DECISION MODIFICATIVE N°CME2012-03 
 
L’objet de cette décision modificative concerne un ajustement classique des prévisions budgétaires visant 
l’équilibrage de certaines lignes budgétaires. On peut noter que l’achat d’un logiciel pour la gestion du 
service de police municipale, le déplacement du chalet du TCV sur les terrains dévolus à l’Amicale canine ou 
encore le ravalement du Fief figurent parmi les sujets financiers devant faire l’objet d’un ajustement. 
 
Toutefois, cette décision modificative intègre deux sujets d’importance, le premier concernant l’acquisition 
du Centre de loisirs de La Poste pour laquelle un premier versement de 600 000 e a été effectué alors que 
les crédits avaient, à tort, été réservés à hauteur de 500 000 €. 
 
On note également que cette DM intègre les amortissements qui n’étaient pas connus lors du vote du BP. Il 
est proposé au Conseil municipal d’approuver cette décision modificative. 
 
Par 23 voix pour et 5 abstentions, le Conseil municipal a approuvé cette délibération. 
 
2 – ANNULATION DE LA DELIBERATION N°2011-032 EN DATE DU 29 JANVIER 2011 PORTANT 
ACCEPTATION DU CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU) POUR LE REGLEMENT DES PRESTATIONS 
DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE ET DE LA PETITE ENFANCE 
 

L’annulation de cette délibération permettra d’en prendre une nouvelle intégrant la possibilité de régler via 
le CESU les prestations assurées par le Centre de loisirs. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal a approuvé cette délibération 
 
3 – ACCEPTATION DU CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU) POUR LE REGLEMENT DES 
PRESTATIONS DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE, DE LA PETITE ENFANCE ET DU CENTRE DE LOISIRS 
 
Dans la continuité de la délibération précédente, il est proposé au Conseil municipal de donner son accord 
concernant la possibilité offerte aux familles de régler leurs prestations relatives au centre de loisirs par le 
biais du CESU. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal a approuvé cette délibération 
 
SERVICES TECHNIQUES / URBANISME 
 
4 – AFFIRMATION DES POSITIONS DE PRINCIPE DE LA COMMUNE DE VILLECRESNES DANS LE CADRE DE LA 
REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 
 
Le Schéma directeur de la Région Ile-de-France est entré dans une nouvelle phase de révision qui doit 
aboutir en 2013 par l’adoption d’un nouveau schéma. 
 
Dans le cadre des discussions préalables, et dans une visée qui tend à associer au maximum les territoires 
qui composent son département, le Val-de-Marne a mis en place depuis la fin 2011 une concertation au 
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niveau local. Des éléments de langages sont joints à la présente délibération et permettent de mieux 
appréhender les enjeux importants de révision pour l’avenir du territoire de Villecresnes et du Plateau 
Briard. 
 
Au vu des éléments et des réunions qui ont eu lieu, Monsieur Didier Giard propose au Conseil municipal de 
faire valoir les enjeux suivants dans le cadre de cette révision : 
 
La ville de Villecresnes prend acte de la V1 du projet de SDRIF 2013 qui lui a été soumis pour avis et qui 
propose quatre grands défis à dominer : la crise du logement, le changement climatique, le dynamisme 
économique et la question alimentaire. Nous faisons nôtres ces préoccupations. 
 
Sur le fond nos remarques sont les suivantes : 
 
 - nous regrettons le caractère très auto-centré du projet de révision : aucune analyse internationale 
ne nous est proposé, les pistes relatives à la construction du Grand Bassin Parisien sont à peine effleurées 
et de ce fait floues. Il en résulte de nombreuses déclarations d'intention auxquelles nous souscrivons mais 
qui ne font ressortir aucune stratégie globale forte pouvant mutualiser les énergies et dynamiser 
l'émergence de projets; 
 
 - la logique des faisceaux, portée en particulier dans le SDRIF 2006, est remplacée par le 
développement des T.I.M. vers lesquels convergent la grande majorité des efforts financiers. De ce fait, le 
concept même de métropole est presque ignoré et la carte de l'Ile de France se réduit quasiment aux seuls 
pleins (les TIM) et aux vides (le reste). La ville étalée au sens large avec ses zones périurbaines, rurbaines et 
agricoles, bien que devant faire l'objet des plus grandes attentions, reste très largement ignorée et non 
traitée ; 
 
 - la résorption de la crise du logement passera par une augmentation des logements construits 
associés au renforcement des infrastructures, des services aux habitants et, à partir de ce triptyque, à la 
création d'emplois ; 
 
 - le dynamisme culturel francilien n'est traité qu'au travers de projets d'infrastructures alors que le 
rapport Janicot de janvier 2011 avait fourni la plupart des pistes à suivre. 
 
Sur les points concernant plus particulièrement nos territoires, Villecresnes, la Communauté de Communes 
du Plateau Briard et le sud-est de l'agglomération parisienne : 
 
 - Nous demandons que soit privilégié un axe Seine - Est/Ouest au même titre que le SDRIF met en 
valeur un axe ouest (Paris - Le Havre) et un axe nord (canal Seine-Nord) ; 
 
 - Nous demandons que soient associés partout en Ile de France les trames vertes et bleues ; 
 
 - Nous demandons que le projet Tourisme soit mieux identifié et permette à chaque territoire de 
s'y insérer pleinement ; 
 
 - Nous demandons que soient crées des Axes de Développement Métropolitain (ADM) couvrant en 
particulier les axes métropolitains, souvent des territoires autour des nationales, ne faisant pas partie des 
TIM ; 
 
 - Nous demandons que le projet de TCSP le long de la RN19 (Maisons-Alfort / Brie-Comte-Robert et 
passant par Villecresnes et le Plateau Briard) soit programmé pour 2020 et non 2030 comme proposé dans 
le SDRIF ; 
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 - Nous demandons que la déviation de la RN19 jusqu'à Villecresnes/Marolles soit portée avant 
2020, comme demandé aussi par le CG94 dans ses commentaires du 20 juillet dernier, condition nécessaire 
pour que la déviation de la RN19 devienne une "voie rapide apaisée et multimodale" comme indiqué dans 
le SDRIF ; 
 
 - Nous demandons que la proposition de création d'une Conférence Régionale des Collectivités soit 
supprimée car faisant doublon avec le Syndicat Paris Métropole dont l'action des trois dernières années a 
largement fait ses preuves. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver ces demandes et leur intégration dans le cadre du SDRIF 
2013. 

 
A l’unanimité, le Conseil municipal a approuvé cette délibération 

 
5 – AVIS DE LA COMMUNE DE VILLECRESNES SUR LE PROJET DE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS D’ILE-
DE-FRANCE (PDUIF) 
 
Lors de sa séance du 16 février dernier, par délibération n°CR 20-12, le Conseil régional a arrêté le projet de 
PDUIF proposé par le conseil du STIF du 9 février 2011. Celui-ci tient compte notamment du décret n°2011-
1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble du réseau de transport du Grand Paris. 
 
L’enjeu du PDUIF est d’assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité d’une part, et la 
protection de l’environnement, de la santé, de la qualité de l’air et de la qualité de la vie d’autre part. 
 
Un exemplaire de la délibération du Conseil régional est joint au projet de délibération, il permet de cerner 
les grands enjeux de ce PDUIF. 
 
A sa lecture détaillée, il apparait que les projets concernant notre territoire sont relativement peu 
représentés et ne figurent pas parmi les priorités d’action, ou alors dans des délais qui ne sont pas 
raisonnables. 
 
C’est pourquoi, et pour rester cohérent avec les remarques émises par la commune dans le cadre du SDRIF 
2013, il est proposé au Conseil municipal de faire part des souhaits suivants à l’occasion de la procédure de 
validation du PDUIF :  
 
 - Demander que le projet de TCSP le long de la RN19 (Maisons-Alfort / Brie-Comte-Robert et 
passant par Villecresnes et le Plateau Briard) soit programmé pour 2020. 
 
 - Demander que la déviation de la RN19 jusqu'à Villecresnes/Marolles soit portée avant 2020, 
comme demandé aussi par le CG94 dans ses commentaires du 20 juillet dernier, condition nécessaire pour 
que la déviation de la RN19 devienne une "voie rapide apaisée et multimodale". 
 
 - Demander que, pour les zones situées en dehors des limites des projets de développement 
d’infrastructures, soit élaborée par le STIF une politique de délégation cogérées avec les territoires 
permettant la mise en œuvre de transports en commun facilitant la mobilité des usagers et permettant une 
meilleure connexion avec les réseaux structurants de type Réseau du Grand Paris ou RER A. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal a approuvé cette délibération 

 
6 – DEBAT AUTOUR DU LIVRE VERT CONCERNANT LA GOUVERNANCE DU SYNDICAT PARIS METROPOLE 
 
Dans le cadre de la structuration du syndicat, un débat sur son mode de gouvernance doit avoir lieu au sein 
de chaque entité qui le compose. A cet égard, un livre (ou)vert (et joint au projet de délibération) a été 
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réalisé permettant de comprendre les enjeux de ce sujet et d’éclairer la réflexion de chacun. Un débat doit 
être organisé au sein du Conseil municipal. Il sera organisé par Monsieur Didier GIARD. 

 
A l’unanimité, le Conseil municipal a pris acte de la tenue d’un débat relatif à la gouvernance de la 
métropole parisienne 

 
7 – DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DU TERRAIN SIS 26, RUE D’YERRES A 
VILLECRESNES CADASTRE SECTION AP N°S 17, 18, 19, 20, 421 ET 422 
 
Par lettre en date du 7 septembre 2010, l’établissement public VALOPHIS HABITAT sis 81, rue du Pont de 
Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94) a fait connaître au Maire de Villecresnes son accord pour l’acquisition 
des parcelles de terrain cadastrées section AP n° 17, 18, 19, 20, 421 et 422 d’une contenance totale de 
8827 m² sise 26, rue d’Yerres à Villecresnes pour un montant de 2 200 000 €. 
 
Le terrain est considéré comme une dépendance du domaine public de la commune. Pour procéder à la 
vente du terrain, celui doit être désaffecté et déclassé du domaine public afin de l’incorporer dans le 
domaine privé, ce qui lui donne un caractère prescriptible et aliénable. 
 
Or jusqu’alors, le terrain était utilisé par le Tennis-Club de Villecresnes tel qu’il en résultait de la mission de 
service public contractée avec la commune ; le déménagement de ses installations ont permis au cours de 
l’été 2012 de constater la désaffectation du terrain. Maître MENDEZ, huissier de justice, a constaté le 1er 
août 2012, que le bien n’était plus affecté à l’usage direct du public et qu’il n’était plus affecté à un service 
public puisque les aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service public ont 
été démontés et que le terrain est clos et fermé au public. 
 
L’objet de la présente délibération est de déclasser du domaine public communal le terrain sis 26, rue 
d’Yerres à Villecresnes cadastré section AP n° 17, 18, 19, 20, 421 et 422 sis 26, rue d’Yerres à Villecresnes. 

 
Par 23 voix pour et 5 abstentions, le Conseil municipal a approuvé cette délibération. 

 
8 – VENTE DU TERRAIN SIS CHEMIN DES PLANTES CADASTRE SECTION AR N° 63 AU SYNDICAT MIXTE 
D’ACTION FONCIERE DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (SAF’94) 
 
Le conseil municipal, par la délibération n° 2012-039 du 7 avril 2012, a approuvé le projet de convention 
d’études et d’action foncière entre la commune et le SAF’94 pour le périmètre dit « Les Plantes ». Il a 
autorisé Monsieur le Maire à signer ladite convention, a décidé de solliciter l’intervention du SAF’94 sur 
ledit périmètre et que le syndicat pourra acquérir par voie amiable ou par délégation du droit de 
préemption urbain les propriétés situées dans ce périmètre. 
 
Par ailleurs, le bureau syndical du SAF’94 par une délibération du 23 mai 2012 a approuvé ladite convention 
d’études et d’action foncière et dit notamment que chaque bien porté dans le périmètre fera l’objet d’une 
convention de portage foncier. 
 
Or le 17 avril 2012, la commune a notifié sa décision de préempter un bien sis dans le périmètre dit « Les 
Plantes » cadastré section AR n° 63 d’une contenance de 1042 m² pour un montant de 110 000 €. 
 
Les services fiscaux,  dans une lettre du 26 mars 2012, ont informé la commune qu’ils estimaient la valeur 
vénale de cette parcelle au prix de 200 €/m² soit 208 400 €. 
 
Dans le cadre de l’accord signé entre la commune et la SAF’94, il est entendu que le bien est rétrocédé au 
syndicat pour un même montant. Ainsi, il doit faire l’objet d’une convention de portage foncier ci-joint à la 
présente délibération laquelle est porté à l’approbation du conseil municipal. 
 



 
5 

L’objet de la présente délibération est de céder la parcelle cadastrée section AR n° 63 sis dans le périmètre 
dit « Les Plantes » soit chemin des Plantes pour portage au SAF’94 et d’approuver le projet de convention 
de portage foncier. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal a approuvé cette délibération 
 
9 – AVENANT DE TRANSFERT AU PROFIT DE LA SOCIETE FRANCE PYLONES SERVICES DE LA CONCESSION 
CONCLUE AVEC BOUYGUES TELECOM 
 
En vertu de la Convention d’occupation privative du domaine public en date du 29 juin 1999, la commune 
de Villecresnes a autorisé l’implantation par Bouygues Telecom sur son territoire d’une station 
radioélectrique et d’équipements de communications électroniques. 
 
Par cette convention, la commune a manifesté son intérêt pour un déploiement de réseaux de téléphonie 
mobile, permettant également à Bouygues Telecom de satisfaire aux obligations réglementaires contenues 
dans ses licences délivrées par l’Etat. 
 
Dans le cadre de ses projets de développement et d’évolution de ses services, Bouygues Telecom a décidé 
de céder son pylône sis à la zone artisanale des Beaumonts installé sur le domaine public à sa nouvelle 
filiale, France Pylônes Services. Bouygues Telecom ne s’interdit pas à terme de céder une partie des actions 
qu’elle détient dans cette filiale. 
 
Pour mener à bien ce projet, Bouygues Telecom sollicite la commune afin qu’elle l’autorise à transférer ses 
droits et obligations nés au titre de la convention d’occupation du domaine public à sa filiale France Pylônes 
Services. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal a approuvé cette délibération 
 
10- CREATION DU COMITE DE PILOTAGE – ACTIVITE DES JARDINS FAMILIAUX 
 
Lors de la précédente séance du conseil municipal, par la délibération n° 2012-054, il a été fixé le montant 
des redevances pour la mise à disposition des jardins familiaux sis rue de Mandres. 
 
En effet, la commune de VILLECRESNES souhaite, dans le cadre d’une opération de transfert, mettre à la 
disposition des locataires de jardins familiaux 24 parcelles d’une surface approximative de 200 m² afin de 
leur permettre de continuer la pratique du jardinage en amateur à l’exclusion de tout usage commercial ou 
publicitaire.  
 
Le site retenu est un terrain non bâti, appartenant à la commune de Villecresnes, sis rue de Mandres, le 
long de la vallée du Réveillon ; la mise à disposition de ces parcelles s’effectuera par convention annuelle, 
précaire, révocable et consentie à titre onéreux. 
 
Dans ce contexte, il peut être trouvé intérêt de créer un comité de pilotage dédié à l’application et au 
respect du règlement intérieur des jardins familiaux. Il pourra être saisi en cas de difficulté ou de différents 
entre jardiniers, faire des visites sur site et si besoin mettre fin à une convention ; préalablement, il 
sélectionnera les jardiniers intéressés et leur attribuera une parcelle. Le règlement intérieur des jardins 
familiaux sera proposé par le comité au cours de la première séance plénière à Monsieur le Maire de 
Villecresnes ; le règlement sera prescrit par arrêté municipal. 
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Le comité pilotage regroupera des élus du conseil municipal, un agent des services techniques et deux 
représentants des locataires. Ils seront nommés par arrêté de Monsieur le Maire. Le comité sera composé 
de : 

- 2 élus de la majorité rattaché au pôle technique, 
- 1 élu de la majorité rattaché au service social, 
- 1 élu de l’opposition, 
- Un agent des services techniques, 
- 2 représentants des locataires. 

 
L’objet de la présente délibération est de soumettre au conseil municipal la création d’un comité de 
pilotage pour l’activité des jardins familiaux. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal a approuvé cette délibération 
 
11 - COMPTE RENDU D’ACTIVITE - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 2011 DU SERVICE DE L’EAU 
POTABLE ET SON COMPTE ANNUEL DE RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EAU POTABLE ETABLIS PAR LA 
LYONNAISE DES EAUX 
 
Les articles L.2224-5 et D.2224-1 à 5 du Code Général des Collectivités Territoriales disposent que le Maire 
doit présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité des services d'eau et 
d'assainissement, conformément au décret n°95-635 du 6 mai 1995 complété par le décret n°2007-675 du 
2 mai 2007. Ce rapport doit être présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice 
concerné. 
 
De plus, dans le souci d’améliorer l’information auprès des usagers, chaque commune de plus de 3 500 
habitants, se voit dans l’obligation de mettre à la disposition du public, en Mairie, les documents 
spécifiquement dressés « dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le Conseil Municipal ou 
leur adoption par celui-ci ». 
 
La Lyonnaise des Eaux étant le gestionnaire du réseau d’eau potable de la commune de VILLECRESNES, le 
Conseil Municipal est invité à prendre acte du rapport annuel dressé par cette société, conformément aux 
textes réglementaires. 
 
Les données essentielles du Rapport Annuel du Délégataire pour l’année 2011 du Service de l’Eau Potable 
sont les suivantes : 
 

o L’inventaire du « patrimoine eau » sur la commune du réseau : 
 
Les canalisations : 
 
Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par gamme de diamètre exploité dans le cadre du 
présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au 31 décembre 2011 hors branchements. 
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Les accessoires de réseau : 
 
Le tableau suivant détaille les principaux accessoires du réseau de distribution disponibles au 31 décembre 
2011 dans le cadre du présent contrat. 
 

 
 
Les compteurs : 
 
Le tableau suivant détaille le parc compteurs par gamme de diamètre. Le parc présenté dans le tableau est 
celui exploité au 31 décembre 2011. 
 

 
 
 

o Les variations du patrimoine en 2011 : 
 

- Le bilan des travaux eau réalisés au cours de l’année 2011 : 
 
Les travaux de renouvellement du réseau : 
 
Dans la garantie de continuité de service, 2 vannes et accessoires de réseau ont été renouvelés, 7 
branchements isolés dont 2 en plomb l’ont été également. 
 
Le tableau suivant présente le programme contractuel de renouvellement : 
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Le tableau suivant présente les travaux neufs contractuels réalisés : 
 

 
 
Le tableau suivant présente les autres travaux effectués : 
 

 
 
 

- Les compteurs remplacés au cours de l’année 2011 : 
 
Le tableau suivant présente les changements de compteurs tous motifs confondus : 
 

 
 

- Les variations sur les canalisations intervenues au cours de l’année 2011 : 
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Le tableau suivant détaille les changements intervenus au niveau du linéaire communal de canalisations : 
 

 
 

- Les variations sur les branchements intervenues au cours de l’année 2011 : 
 
Le tableau suivant détaille les changements intervenus au niveau des branchements, comparés avec les 
années 2009 et 2010 : 
 

 
 

- Les variations sur les compteurs intervenues au cours de l’année 2011 : 
 
Le tableau suivant détaille les changements intervenus au niveau des compteurs, comparés avec les années 
2009 et 2010 : 
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o L’évaluation de la connaissance et de la gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable sur la 

commune en 2011 : 
 

 
o La qualité de l’eau potable sur la commune en 2011 : 

 
L’eau souterraine, pompée dans la nappe de Champigny, qui est la principale ressource utilisée pour la 
production d’eau potable, et distribuée sur la commune est une eau de bonne qualité. Il n’y a pas eu de 
non-conformité en 2011. 
 
Les données essentielles du Compte Annuel de Résultat d’Exploitation pour l’année 2011 du Service de 
l’Eau Potable sont les suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amenée d'eau au réseau (en €uros) 2011 

Achats d'eau (part variable) 299 158 € 

Partie fixe : Transport, Stockage, Sécurité 119 638 € 

Renouvellements : réseaux et branchements 
Dépense de l'exercice 2011 / 

Coût (en €uros) 

Garantie de continuité de service 7 375.70 

Programme contractuel de travaux 202 843.38 

Total renouvellements 210 219.08 
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Les tableaux suivants présentent le Compte Annuel de Résultat d’Exploitation pour l’année 2011, comparé 
avec l’année précédente : 
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Les données du Compte Annuel de Résultat d’Exploitation pour l’année 2011 est établi en application de la 
loi 95-127 du 8 février 1995 et du décret 2005-236 du 14 mars 2005. 
 
Il regroupe par nature l’ensemble des produits et charges imputables au contrat, de manière à en refléter le 
plus fidèlement possible les conditions économiques. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’arrêter le Rapport annuel 2011 du résultat d’exploitation de l’eau 
potable établi par la Lyonnaise des Eaux, ainsi que son Compte Annuel de Résultat d’Exploitation pour 
l’année 2011 après présentation de ce dernier. 
 
Le Conseil a pris acte de la présentation qui lui a été faite du présent rapport d’activité. 
 
12 - COMPTE RENDU D’ACTIVITE - RAPPORT ANNUEL 2011 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
DE L’ASSAINISSEMENT ETABLI PAR LE SYNDICAT MIXTE POUR L’ASSAINISSEMENT ET LA GESTION DES 
EAUX DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES (SYAGE) 
 
Les articles L.2224-5 et D.2224-1 à 5 du Code Général des Collectivités Territoriales disposent que le Maire 
doit présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité des services d'eau et 
d'assainissement, conformément au décret n°95-635 du 6 mai 1995 complété par le décret n°2007-675 du 
2 mai 2007. Ce rapport doit être présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice 
concerné. 
 
De plus, dans le souci d’améliorer l’information auprès des usagers, chaque commune de plus de 3 500 
habitants, se voit dans l’obligation de mettre à la disposition du public, en Mairie, les documents 
spécifiquement dressés « dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le Conseil Municipal ou 
leur adoption par celui-ci ». 
 
La commune de VILLECRESNES étant adhérente du Syndicat Mixte pour l’Assainissement et la Gestion des 
Eaux du bassin versant de l’Yerres (SyAGE) pour le transport et l’épuration des effluents, le Conseil 
Municipal est invité à prendre acte du rapport annuel dressé par cet établissement public, conformément 
aux textes réglementaires. 
 
Les données essentielles du Rapport Annuel du Délégataire pour l’année 2011 sur le prix et la qualité du 
service public communal et départemental de l’assainissement sont les suivantes : 
 

o L’assainissement collectif : 
 
La Population desservie : 
 
Le tableau suivant détaille le nombre d’habitants desservis par un réseau de collecte d’eaux usées. 

 

  

Nombre d'abonnés eau 
potable 

Nombre clients 
Assujettis 

Assainissement 

Taux de 
raccordement 

VILLECRESNES 3 035 2 926 96,4% 

 
La commune de Villecresnes a donc un taux de raccordement de 96.4% au 31 décembre 2011. 
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La description des réseaux communaux : 
 
Le tableau suivant détaille les réseaux communaux disponibles au 31 décembre 2011 dans le cadre du 
présent contrat. 

 

  

EU - Linéaires collecte 
(ml) 

EU - Linéaires 
transport (ml) 

Total (ml) 

VILLECRESNES 32 747 5 580 38 327 

 
Soit un linéaire total d’environ 38 km de réseau. 
 
La description générale des ouvrages annexes communaux : 
 
Le tableau suivant détaille les ouvrages annexes communaux disponibles au 31 décembre 2011 dans le 
cadre du présent contrat. 
 

 

Regards de 
visite EU 

Vannes 
Chasses 
d'égout 

Siphons Postes EU 

21 352 98 120 36 109 

 
Peu d’évolution significative de ces ouvrages annexes n’est à noter par rapport à l’année 2010. Il y a 
principalement eu des travaux de renouvellement. 

 
Le prix de l’assainissement au m³ sur une base de 120 m³ consommés : 
 
Le tableau suivant présente le prix de l’assainissement au 1er janvier 2012. 

 

Prix TTC au m³ pour 120 m³ Au 1er janvier 2012 

VILLECRESNES 2.55 

 
Le prix par m³ d’eau du service est de 2,55 € pour les communes du Val de Marne, alors que pour les 
communes de l’Essonne il est 2,20 €.  
 
La différence de tarif entre les deux départements s’explique par le tarif du S.I.A.A.P. (Syndicat 
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne) qui distingue une zone unitaire 
(communes de la petite couronne) et une zone séparative. 
 
Remarque : Dans le contrat de délégation du service public de l’assainissement à la Lyonnaise des Eaux, le 
tarif du délégataire est révisé tous les trimestres. 
 
La comparaison des tarifs 2010/2011 montre une augmentation de : 

- -de-Marne et sur l’Essonne, 
- 6% pour le délégataire du service d’assainissement, 
- 4,2% pour la redevance « modernisation des réseaux de collecte » de l’Agence de l’Eau. 

 
La comparaison des tarifs 2010/2011 montre une diminution de : 

- 4,8% de la redevance du SyAGE. 
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Le prix de l’eau pour Villecresnes, avec comparaison 2010/2011 : 
 

 
 
Le prix de l’eau T.T.C. pour 120 m³ a varié de 1.9% entre 2010 et 2011.  
 
La commune se situe dans la moyenne, puisque la consommation des communes de l’ancien périmètre du 
S.I.A.R.V. hors Villeneuve-le-Roi est également de 1.9%. 
 
Les travaux d’assainissement effectués au cours de l’année 2011 : 
 
Le tableau suivant détaille les différents travaux exécutés pendant l’année 2011. 
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La localisation de ces travaux : 
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Les projets en vue d’améliorer la qualité du service à l’usager et les performances environnementales en 
2012 et 2013 : 
 
Les travaux prévus en 2012 en eaux usées concernent des projets d’extension du réseau d’eaux usées de la 
Rue des Plantes (fin du programme commencé en 2011). 
Des études seront lancées en 2012 pour préparer les travaux à mettre en œuvre dans l’année 2013. Il s’agit 
du projet pour le Chemin des Beaumonts. 
 

o L’assainissement non collectif : 
 
La Population desservie : 
 
Le tableau suivant détaille le nombre d’habitants desservis par un réseau de collecte d’eaux usées. 

 

 
o L’exploitation des réseaux d’eaux usées : 

 
L’inventaire du patrimoine communal au 31 décembre 2011. 
 

Commune 
Communal 

(ml) 
Intercommunal 

afferme (ml) 
Total (ml) 

VILLECRESNES 32 747 5 580 38 327 
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Lors des campagnes d’inspections télévisées du réseau communal, plusieurs anomalies ont été détectées. 
Elles ont montré un nombre incalculable d’ovalisation du collecteur en PVC. Il en ressort également des 
casses, des flashes et quelques perforations. 
 

o Le positionnement du SyAGE dans le prix et la qualité du service de l’assainissement français : 
 
Aujourd’hui, avec un contexte économique et social difficile, le prix des services doit être encore plus juste 
par rapport à la prestation rendue aux usagers. Outre le prix en valeur absolue, il est important de faire 
apparaître le service qu’il finance. 
 
C’est dans ce sens qu’un certain nombre de dispositifs se sont mis en place pour améliorer la transparence 
depuis l’arrêté du 10 juillet 1996 qui visait à améliorer la lisibilité des factures d’eau. 
 
L’eau étant un bien indispensable à l’alimentation et l’hygiène des ménages, les consommateurs n’ont pas 
d’autre choix que de s’approvisionner au service public de l’eau qui est en régie ou ouvert au secteur 
concurrentiel fortement contrôlé, justement parce que c’est un bien indispensable à la vie. 
 
Bien que son prix ait augmenté dans une moindre mesure par rapport à toutes les autres dépenses des 
ménages (gaz, carburant, télécommunication, loyers…), il convient de surveiller étroitement son prix et la 
qualité du service qu’il finance. 
 
L’assainissement est un service rémunéré à travers la facture d’eau. 
 
Cette année, différents rapports permettent de situer le SyAGE dans l’environnement national : 
- Les rapports de la cour des comptes 2011 
- La cinquième édition du rapport annuel du BIPE, mars 2012 
- Le premier rapport de l’ONEMA sur le panorama des services de l’eau et de l’assainissement et leur 
transparence, février 2012 
- L’opération transparence lancée par « 60 Millions de Consommateurs », la fondation France Liberté et le 
Média Social Owni. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’arrêter le Rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service 
public de l’assainissement établi par le Syndicat Mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du 
bassin versant de l’Yerres (SyAGE), après présentation de ce dernier. 
 
Le Conseil a pris acte de la présentation qui lui a été faite du présent rapport d’activité. 
 
13 - APPROBATION D’UNE CONVENTION A PASSER AVEC LE SYAGE CONCERNANT LA MISE A DISPOSITION 
AU SYAGE PAR LA COMMUNE DE LA PASSERELLE SITUEE CHEMIN DE VAUX POUR LA DUREE DES 
TRAVAUX RELATIFS A SON REMPLACEMENT 

 
L’objet de la présente délibération est de mettre à disposition temporaire, le temps que les travaux de 
remplacement soient effectués, la passerelle susnommée au SyAGE. 
 
A ces fins, le syndicat a soumis un projet de convention de convention à la Commune. Il est demandé au 
Conseil municipal de l’approuver. 
 
Le remplacement de cette passerelle permettra de disposer d’un équipement sécurisé et conforme à 
toutes les normes en vigueur. Le financement de ce remplacement est entière supporté par le SyAGE. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal a approuvé cette délibération 
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14 - APPROBATION D’UNE CONVENTION A PASSER AVEC LE SYAGE CONCERNANT LA MISE A DISPOSITION 
AU SYAGE PAR LA COMMUNE DE LA PASSERELLE SITUEE CHEMIN DE LA ROULEE POUR LA DUREE DES 
TRAVAUX RELATIFS A SON REMPLACEMENT 

 
L’objet de la présente délibération est de mettre à disposition temporaire, le temps que les travaux de 
remplacement soient effectués, la passerelle susnommée au SyAGE. 
 
A ces fins, le syndicat a soumis un projet de convention de convention à la Commune. Il est demandé au 
Conseil municipal de l’approuver. 
 
Le remplacement de cette passerelle permettra de disposer d’un équipement sécurisé et conforme à 
toutes les normes en vigueur. Le financement de ce remplacement est entière supporté par le SyAGE. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal a approuvé cette délibération 

 
AFFAIRES GENERALES 
 
15 - APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE A LA RECIPROCITE DES FRAIS DE SCOLARITE 
 
Sur proposition des maires de la communauté de communes du Plateau Briard, il est proposé d’approuver 
la convention de réciprocité et de prise en charge des frais de scolarité pour l’année 2012/2013 concernant 
les élèves scolarisés dans une commune différente de celle sur laquelle ils résident. 
 
Cette prise en charge, comme précisé dans le projet de convention joint à la délibération, s’élève à 300 €. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal a approuvé cette délibération 
 
16 - DELIBERATION POUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE COMPLEMENTAIRE POUR ELECTION (IFCE) 
 
Cette indemnité a vocation à permettre l’indemnisation des agents de catégorie A qui participent à 
l’organisation des scrutins et à la tenue de bureaux de vote. 
 
Les textes relatifs à la fonction publique territoriale interdisent le versement d’heures supplémentaires aux 
agents de catégorie A. Ils ne peuvent donc être rémunérés sous cette forme pour les travaux qu’ils 
accomplissent en dehors des heures normales de travail, et plus spécifiquement à l’occasion d’élections. 
 
A la demande de la Trésorerie de Chennevières-sur-Marne, il est nécessaire de mettre en place cette 
indemnité afin de régulariser les montants perçus par les agents en question, notamment à l’occasion des 
derniers scrutins présidentiel et législatif.  
 
Il est proposé au Conseil d’approuver cette délibération. 

 
A l’unanimité, le Conseil municipal a approuvé cette délibération 

 
17 - MODIFICATION DE LA DELIBERATION PORTANT ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE HORAIRE POUR 
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IHTS) 
 
A la suite d’une modification du cadre légal s’appliquant à cette indemnité, la Trésorerie principale de 
Chennevières-sur-Marne a demandé à la commune de bien vouloir modifier sa délibération précédente 
datant de 2004. Il est faut noter que les deux modifications portent sur l’éligibilité de l’ensemble des 
personnels de catégorie B à cette indemnité et la possibilité de déroger au plafond des 25h mensuelles, 
notamment dans le cadre de la gestion de séjours de vacances par les animateurs ou encore la tenue des 
bureaux de vote lors des élections. 
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Il est proposé au Conseil d’approuver cette délibération. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal a approuvé cette délibération 
 
18 – MODIFICATION DE LA DELIBERATION PORTANT ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE D’EXERCICE DES 
MISSIONS DES PREFECTURES (IEMP) 
 
A la demande de la Trésorerie principale de Chennevières-sur-Marne, il est nécessaire de modifier la 
précédente délibération relative à l’indemnité d’exercice des missions des Préfectures afin de convertir les 
montants en euros. En effet, la précédente version date de 1999. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver cette délibération. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal a approuvé cette délibération 
 
 

QUESTION DIVERSES 
 
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE SCHEMA REGIONAL EOLIEN  
 
 
Nous avons tous conscience que de nouvelles sources d’énergie sont nécessaires pour faire face non 
seulement à l’augmentation de la population mondiale, mais également à l’épuisement de certaines de nos 
ressources actuelles. Dans ce contexte, il est apparu que de nouvelles sources d’énergie naturelle devaient 
être recherchées. Depuis plusieurs années, un certain nombre de pays ont ainsi pris l’option de développer 
des éoliennes.  
 
La municipalité de Villecresnes a été informée par un de ses membres siégeant au Conseil Général du Val-
de-Marne, qu’un Schéma Régional Eolien, porté conjointement par l’Etat et la Région, faisait l’objet d’une 
concertation publique entre le 20 juillet et le 20 septembre 2012.  
 
La municipalité de Villecresnes, n’a jamais été informée officiellement de ce projet, pas plus d’ailleurs que 
les autres villes formant la communauté de communes du Plateau Briard.  
Au cours de sa séance du 14 septembre 2012, et après un long débat portant sur l’avenir énergétique et 
plus précisément sur le développement des éoliennes, le conseil municipal de Villecresnes a fait les 
constations suivantes :  
 
 - Il existe plusieurs types d’éoliennes, et en raison de la configuration géographique de Villecresnes, 
seules de grandes éoliennes (50m) pourraient être implantées.  
 
 - Il semble nécessaire, pour un rendement relativement faible dans une zone peu ventée, que cinq 
éoliennes, au minimum, soient implantées sur un même site avec une superficie de 2000m² par éolienne  
 
 - Que des éoliennes ne peuvent être implantées à moins de 500m d’habitations existantes ou de 
passages de piétons  
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Il a par ailleurs relevé plusieurs contraintes d’aménagement de son territoire incompatibles avec un projet 
de ce type :  
 
 - Il n’existe pas de terrains suffisamment grands pour implanter ce type d’éoliennes sur la 
commune, compte tenu des orientations d’urbanisme qui ont été définies et approuvées dans le récent 
PLU  
 
 - Villecresnes est urbanisée de telle sorte que l’implantation d’éoliennes à moins de 500m 
d’habitations et de zones de passage est impossible  
 
 - Il existe un espace protégée dénommée coulée verte ou TEGEVAL de 20 km, qui s’étend de la base 
de loisirs régionale de Créteil à la forêt Notre-Dame de Santeny et traverse 8 communes : Créteil, Valenton, 
Limeil-Brévannes, Yerres (91), Villecresnes, Marolles-en-Brie, Mandres-les-Roses et Santeny.  
 
 - Il existe de nombreuses contraintes environnementales sur Villecresnes de la part des bâtiments 
de France en raison d’une église classée et du château de Grosbois  
 
 - Villecresnes vient d’acquérir un ensemble foncier (Bois d’Auteuil) dont la finalité est la 
construction de logements, d’une école et d’une zone développement économique. Cet espace se trouve à 
proximité immédiate de la zone possible d’implantations des éoliennes  
 
Pour toutes ces raisons le conseil municipal de Villecresnes a émis, à l’unanimité, un avis totalement 
défavorable à l’implantation éventuelle d’éoliennes sur son territoire. 


